
Le calvinisme et l’argent, exposé par Jean-Paul

Max Weber est sociologue, il a écrit notamment « l’éthique protestant » au début du XXe siècle.
Pour parler d’argent, on va se baser sur l’étude du système économique : le capitalisme.
On associe le protestantisme et l’argent. Calvin le mal-aimé (dans l’opinion générale) sera distingué
de Luther dans l’analyse de Weber dans le rapport à l’argent.
Historiquement, on se rend compte que les premières puissances industrielles sont anglo-saxonnes,
et protestantes (bourgeoise et puritaine).

I/ Weber, son analyse

Selon Weber, le calvinisme est lié à l’argent, au profit, écrit-il vers 1904-1906. C’est la fin de la 2 e

révolution industrielle, le RU est la 1ère puissance européenne. L’Allemagne est en compétition
avec le RU. C’est davantage les « enfants » de Calvin, que ceux de Luther qui sont en lien avec
l’argent.

Il  y a l’émergence de l’homme moderne dans cet environnement capitaliste.  Ce capitalisme est
violemment critiqué par les Etats qui mettent des freins aux exploitations. Mais ce n’est pas de
celui-ci  dont  parle  Weber  :  Weber,  c’est  plutôt  le  capitalisme idéalisé,  primitif  (attention à  une
analyse trompeuse). Le capitalisme étudié par Weber est différent de celui qui a triomphé au XXe
siècle. De quel capitalisme parle Weber ? Le premier capitalisme, celui qui aspire au profit, mais
sans  viser  à  l’augmentation  de  la  fortune  personnelle.  Celui  qui  réinvestit  les  profits  dans  la
production  de  richesse  pour  le  bien  de  la  communauté.  Il  se  distingue  nettement  de  celui  de
maintenant qui est l’accaparement de la fortune pour soi et la création d’injustice sociale.

Sa thèse : 1) l’ascèse intra mondaine et 2) sylogismus proctitus
Le chrétien de base n’est pas parfait, les moines le sont davantage, selon le catholicisme médiéval.
Il se vit une première rupture avec Luther : nouvelle conception de la famille et du travail. Ce qui
fait la valeur du chrétien est de suivre le Christ (et pas que dans la contemplation), dans sa vie
quotidienne, dans le monde. Le chrétien doit imiter le Christ. La 2e rupture est l’arrivée de Calvin :
le  chrétien  doit  avoir  une  discipline  personnelle  et  obéissant  à  la  loi  divine  (les  dix
commandements). Il se distingue de Luther en supprimant la frontière entre les domaines divins et
politiques (Dieu et César), la loi s’impose dans tous les domaines. La liberté donnée par l’Evangile
est subordonnée à la loi. La doctrine de l’élection (qui a la vie éternelle ou la mort) mais c’est Dieu
qui sait (théologie de la double prédestination). C’est une angoisse pour le chrétien qui ne sait pas à
quoi Dieu l’a prédestiné. La prospérité de l’individu est le signe de l’élection de Dieu. Cela a donné
naissance au capitalisme. Je fais des affaires et amasse, seulement je suis les commandements de
Dieu  qui  demande  l’ascèse,  alors  je  réinvestie  dans  les  affaires  (ce  qui  revient  à  augmenter
constamment le capital). Weber montre que l’aspect ascétique a disparu, donc il a perdu tous liens
avec le calvinisme.

II/ la critique de la thèse de Weber

Le vocabulaire des finances provient des banques italiennes, lombardes et donc catholiques et n’est
pas apparues avec le calvinisme.
Le capitalisme est antérieur à la réforme protestante. Les préteurs d’argent sont rappelés à l’ordre
constamment par les pasteurs et l’Eglise Réformée. L’excès et la démesure sont condamnés.
Plusieurs calvinistes s’opposent à l’ascèse et à la prospérité (comme signe de Dieu), dont Amyrault,
de  Sedan  et  E.  Troeltsch,  contemporain  de  weber  et  très  critique  de  son  analyse.  Il  admet
notamment que les calvinistes sont proches du capitalisme, mais qu’ils ont toujours mis des limites.
Ils l’accompagnent et n’en sont pas les créateurs, ils posent des limites par rapport à l’exploitation
des  pauvres.  Calvin semble être  le  premier  qui  pose des limites.  Le pauvre existe  et  il  faut  le



secourir. L’éthique calviniste est très différente, voire opposée au capitalisme exploiteur. Elle est
plutôt dans le sens d’un christianisme social.

III/ Actualisation

Actuellement le capitalisme a changé. On est dans le néo-libéralisme, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de
frontières économiques, au nom de la concurrence qui se fait au niveau mondial, dominé par les
multinationales  (avant  c’était  des  entreprises  familiales  et  les  états),  dans  un  système  de
déréglementation.
C’est  l’appât  du gain,  la  pulsion du profit.  Pour  Weber,  il  s’agit  d’être  critique par  rapport  au
système et évolution du capitalisme.


